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SÉANCE DU 8 JUIN 18ûô. 281 
excité l'imagination des geus étrangers à la botanique et elle ftît demeurée ina
perçue comme tout cc qui est normal ct habituel. D'ailleurs Jllusieurs botanistes 
à qui j'eu parlai me dirent n'avoir jamais trouvé de Trèfle quadrifoliolé. llm'a 
bien été indiqué un cas persistant de quadrifoliolation, mais ce n'est point dans 
la nature; il se produit chez une variété à feuilles pourpres du même Trifo
lium cultivé pat· M. Vcrlot au jardin du l\luséum de Paris .. J'ignore si toutes les 
feuilles sont anomales et s'il conserve toute l'année ce développement particu
lier. Cc dcmier fait me confirmerait dans la pensée que la quadrifoliolation est 
propre au 1: 1·epens. 

Il m'a pam qu'il y avait quelque chose de spécial et de rat·c, parmi les 
monstmosités végétales, à voit· un organe supplémentaire se développer ainsi. 
llnc anomalie sc produit souvent par transformation d'm·gane ou par exten
sion. Mais ici la feuille primitive conserve son aspect habituel, ct une foliole 
complète, composée de son pétiolule ct de son limbe, sc dé.vcloppc en outre 
des folioles régulières sans qu'il paraisse (ju'ellc soit le dédoublement de 
l'une d'elles. On voit fréquemment augmenter ou diminuer le nomhn~ des 
paires de folioles d'une feuille composée; parfois, dans une feuille pinnée arec 
impaire, la foliole terminale sc dédouble; mais je ne sache pas que l'on ait 
rencontré ailleurs une disposition semblable à celle qui nous occupe. 

Peut-être l'observation du sommeil de ces feuilles, leur examen anatomique, 
et l'étude des conditions dans lesquelles apparaît cc phénomène, indiqueraient
ils le rôle de la foliole supplémentaire et les causes de son développement. 

M. le Président signale à l'attention de M. Maugin la culture faite 
(et probablement continuée encore aujourd'hui) dans le jardin du 
Luxembourg· d'un Trèfle dont toutes les feuilles sont quadri
foliolées. 

l\1. le comte Jaubert fait à la Société la communication suivante: 

LES JAP.DINS DE NAPLES ET L'ILE D'ISCHIA, par Il. le comte JAUBERT. 

Pour le moment, il ne fait pas bon herboriser dans l'ancien royaume de 
Naples, car le brigandage, ce fléau endémique des plus belles contrées de la 
terre, y sévit plus que jamais. Habitués que nous sommes à la sécurité que nous 
devons en France à l'adoucissement des mœurs, et aussi, il faut l'avouer, à 
notre bonne gendarmerie, nous avons d<l la peine à comprendre qu'en pleine 
civilisation, un gouvernement qui affiche de si hautes prétentions reste impuis
sant en face de telles indignités. Quoi qu'il en soit, cc serait de la botanique 
un peu chère que celle qui nous exposerait 1t faire qtwlque mauvaise rencontre 
au détom d'une touffe d'Arbousier ou de LaU!·ier·Rose, ct à être promené de 
force dans la montagne jusqu'à parfait payement d'une ran~~on exorbitanh•, sons 
peine de quelque mutilation, pour le moitts. ,\.ussi, soigneux de ne pas renou-
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282 SOCIÉTÉ llO'rANIQUE DE FRANCE. 

veler l'imprudenre que l'aurait des ruines classiques de Peslum nous avait 
fait commettre l'au demier, nous sommes-nous homé, cette fois, à des h~calités 
où la police s'exerce encore assez régulièrement : aux jardins de NaplPs eL ~~ 

l'île <l'Ischia. 
Il ne faudrait pas, sur la fc1i des degrés de latitude, croire que le climat de 

Naples soit doué de qualités supérieures à celles de nos côtes méditerranéennes, 
surtout depuis que le comté de Nice a été rendu à la flore française de La
marck ct De Candolle. Grâce à certaines circonstances locales, parmi lesquelles 
l'exposition et les abris jouent le plus grand rôle, l'hiver est généralenwnt plus 
doux 11 Hyères, Cannes, Nice et .i\lenton, séjours enchantés de la civilisation 
moderne, qui n'ont rien à envier aux classiques souvenirs de Baïes et de Pouz
zoles. A Naples, la mauvaise saison n'est guère moins longue que chez nous, 
elle est assez souvent pluvieuse : le thermomètre y descend jusqu'à - 6 ou 
7 degrés. En janvier 1865, à Naples, nous avions trouvé les Crocus en fleur et 
l'Oa:alis cernua naturalisé partout; en février, à Pestum, le Narcissus J'aze tt a, 
!'Jlsphodelus ramosus, l'Anemone apennina; mais, dans ce même mois de 
février, nous avons vu les coteaux de Pausilippe plus que saupoudrés de neige; 
le Vésuve en a été couvert le 18 avril1835, ct en 1836 précisément il la même 
dale. Aussi les plantes de serre, qui onl besoin d'une temJ.lératurc qui ne des
CeJl(le pas au-dessous de + 10 degrés, doivent-elles être rentrée~, comme à 
i>aris, vers le 15 octobre, et de même ne peuvent sans incoménient être expo
sées à l'air libre avant le 1 f> mai. D'autres, qui paraissent plus rustiques, ont 
été risquées en plein air pendant l'hiver sous des abris temporaires : capu
chons de paille, paravents; mais souvent une mauvaise nuit a suffi pour les re
léguer à jamais dans les listes nécrologiques qui donnent un démenti aux éloges 
exagérés dont le climat de Naple~ a été souvent l'objet. Aussi est-ce avec raison. 
que depuis quelques années les personnes valétudinàires, fuyant les hivers du 
ceutre de I'Eumpe, ne vont plus chercher si loin de meilleures conditions 
d'existence. On conseille aussi aux touristes, dans leurs mig1·ations périmli
ques, l'hiver à Rome, le printemps ou l'automne à Naples, car, dans l'un et 
l'autre séjour, avec la circonstance aggravante pour Uowe de la rnaüwia, les 
chaleurs de l'été, qui atteignent jusqu'à + 37 degrés à l'ombre, sont insup
portables, surtout sous l'influence énervante du sirocco; mieux vaudrait peut
être dans ce cas notre agaçant mistral. C'est alors que les heureux du jour se 
réfugient, à tire-d'aile de la locomotive, dans les fraîches vallées des Alpes. Il 
n'est pas étonnant que les plantes des pays froids ne réussissent pas dans les 
jardins de Naples; elles n'y peuvent guère vivre que garanties contre les rayons 

du soleil. 
L'aspect de la végétation des environs confirme ces données générales. A 

part quelques plantes spéciales au pays, mais de peu d'apparence, les espi~ces 
indigènes ou naturalisées qui, par leur forme ct leur abondance, caractérisent 
le paysage, sont les mêmes que chez nous : avant tout, la Vigne, courant en 
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SÉANCE DU 8 JUIN 1866. 283 

festons sur la Wtc rabattue 1lcs Peupliers, des Saules ou des Sycomores, CfUÎ 

abrite les cultures de légumes ct de Cl\l'l~ales, ct parfois celle du Cotonnier; 
le Pin Pignon, com·omwnt les collines de ses magnifiques parasols, le Pin
d'Alep, si élégant, moins commun pourtant que chez nous, le Figuier, le 1\'Iû
riei', l'Olivier, l'Oranger, le Cilnmnier, le Camubier, I'Agavr' americana, le 
Cytisr de Virgile (ftüdicago aruorea), les Erica arborea et mediterranea, le 
Viburnum J'inus, le Térébinthe, les Cistes, ct, parmi les traits accessoires du 
tableau, nombre d'espèces naturalisées: Et•iobotrya japonica, dont les fruits, 
du reste, mûrissent connue à Montpellier, Pi1·cunia (Phytolacca) dioica, 
Senecio Petasites ( Cinerm·ia platanifolia Schrank) du l\Iexique, Stnecio 
mikanioides, Adhatoda Geudarussa, Buddleia madagascan>msis, etc. A 
partir du mois d'ani!, le ilfesembn'antltemum acinacifm·me, amplrment natu
ralisé, étale partout ses tiges flexibles et charnues et les grandPs étoilrs de sa 
corolle purpmine ou jaune, sur les talus des routes taill(•es dans le tuf friable 
d'origine volcanique, olH' les herges des fossés, snr les murailles. 

Un très-grand nombre de plantes de la Nouvelle-Hollande ('l du Cap sont 
depuis longtemps naturalisées à Naples : elles y acquièrent leurs dilllensious 
naturelles, et produisent dans les parcs et dans les jardins des ellets pittoresque~ 
et originaux, les Protéacées surtout (Grevillea rob11sta, Ranksia st-r1·ato, 
Leucadendron, Hakea, Lomatia, Dryandra, Isopogon) et les Myrtacées 
(Metroside1·os, Melaleuca, Eugenia, Eucalyptus); les espèces de cc dernier 
genre, par l'étonnante diversité de leur feuillage, jouent dans la famille uu rôle 
analogue à celui des Protéacées elles-mêm('S dans l'ensemble du ri·grw yégétal 
(Eucal?;ptus Globulus, E. populifolirt, /;,,. J>ersù:ifolin, E. stricta, rte.). J~n 
Provence, on ne s'est gut·re avisé que dans ces demières années dn parti qn'on 
pouvait tirer de ces plantations, mais les pi'Ogri:·s sont rapides : la Soriét(~ l'li a 
été frappée, notamment dans les propril>tôs de• nos confrè.res, M. Thuret, près 
d'Antibes, M. Germain de Saint-Pierre, pl'ès d'Hyùres. 

Le jardin botanique de Naples possède, surtout en fait d(~ végétaux de la 
NouveUe-Hollande, des exemplaires rerJIIII'fJHahles par leur taille ct le lnxe dt• 
leur végétation : tels sont lt•s Jwabosn twstrolis ( Euqenin ill:;rtifi>!ia Sims, 
ilfy1'tus avstra{is Spre>Jg. ), de 20 mi-tr<'S de hautenr, qni décorent l'entré(~ de 
la grande cour; aux fleurs, assez sr·rnhlables :, cellf'S dn Myrte ordinaire, sne
cèdent des haies, d'une sawnr sncrre aigrelette, fJHC nous avons trouvées 
mûres en janvier 1865, lW dépassant pas la gross!'UI' d'une prtite cerise, ce en 
quoi le caractè!'e attl·ibué an genre Jmnbost( " no res ampli ... frnctu,; magni ", 
serait à modifier. Ces fruits n'étaient pas connus de Sims en 1t)21 (lloünu'cal 
magazine, n" 2230). Quant l1 la taille, elle n'e>l t•ncore donn(~(· dans ccl ou
vrage que connue celle d'un arbrisseau: les J. au.~tmlis du .Jardin tl,,. N<iple; 
étaient alors âgés d'emirun 12 ans. La plantation de tous cr•s beant arbre:> 
date de 1809, année de la fondation de l'établissement. 

A l'aide du dernier catalogue de Tenore, et de nos proprrs notes de UHi.) 
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ct 186li, Hous a\Uns dressé aussi exactement que possihk, par familles, genres 
.. t contrées d'origine, un tableau des végétaux exotiques des pays chauds 
(arbres, arbust1•s ou plantes vivaces) existant en plein~ terre dans le jardin bota
nique de Naples. Us ne sont sans doute pas les seuls qui puissent y vi \Tc; 
d'autres, qui manquent à cette collection, prospèrent ailleurs dans des cuH
ditioHs climatériques h peu près semblables; au .Jardin de l\Iontpellicr, par 
exemple, oil, pom ne pader que de la famille des Palmiers, M. Martins cult he 
<IH'C succès depuis nombre d'années, et regarde comme acquises définitiremcut 
i1 la pleine terre deux magnifiques espèces: le Jubœa spectabilis du Chili, aux 
fruits comestibles, ct le Chamœrops e.I:celsa de la Chine et du .Tapon. D'autre 
part, dans le .Jardin de Naples, Je Chamœdorea elegans et l' Areca pam
yuuyensis ont résisté, en pleine terre, aux derniers hivers; on croit qu'ils s\ 
maintiendront J\'1. André, dans un écrit récent (Mouvement horticole en 1865), 
ajoute le Coryplw australis et le Livistona chinensis am: végétaux de cette 
famille qui peuYent supporter les hivers de nos provinces maritimes, non-seule
ment des bords de la lUéditen·anée, mais du sud-ouest. Quant au ChamœrOJIS 
ltumilis, sa présence, à l'état sauvage quoique bien déformé, dans les environs 
de Nice, dernii~re limite de son aire de végétation, 1 'exclut de notre catalogue. 
JI y est remplacé par une Liliacée etui ri\·alise avec les Palmiers, le Yucca spe
ciosa; l'individu qnc nous a \'Ons vu sc divise, i1 partir de la racine, en neuf tiges 
s'éleHnt i1 cmiron 5 mètres de hauteur. 

te jardin botanique, dirigé pendant près d'un demi-sicde par Tenure, a, 
depuis la mort de cet éminent naturaliste, été confié à un sa' ant dont les im
portants travaux sont appréciés par la Société, l\1. Gasparrini, dignement sc
condé par M. Pasquale. Plusieurs améliorations notables ont été apportées pat· 
11. Gasparri ni à la disposition des parties et à la tenue de l'établissement. Nous 
citerons notamment l'arboretum; la mise en valeur des terrains de la parlie 
ouest du jardin; le placement pittoresque en pleine terre, pendant la belle 
saison, d'un assez grand nombre de plantes exotiques il faciès tropical : 
Z amia, Encephalartos, Dasyli1·ion, Yucca, etc., la culture en rocailles 
des espèces des bois et des montagnes. t;'est aussi sous l'administration de 
.'\I. G asparrini que l'établissement ~'est enrichi des Jwrbiers classi(JUCS de 
Tenorc ct de Gussonc. Il y a 34 ans, Tcnorc et Gussonc nous avaient accueilli 
11 Naples, sur la recommandation de De Candolle. Van passé, Gussone, bien 
pri·s de sa fin, nous gratifiait d'un fascicule de ses plantes de Sicile. Cette 
fois, nous parcourions tristement les monuments scientifiques dont ils ont doté 
leur pays. t'habile directeur obtiendrait de meilleurs résultats encore si son 
budgtt était plus largement doté, mais l'insuffisance tics fonds, notaunnent 
dans ces derniers temps, est telle, que les serres sont d(•labrécs, cl que la dû
ture de l'école de botanique est restée inachevée. _\ plus t<nte raison n'a·t-il 
pas ét(~ encore possible de remédier an défaut radical du jardin, dont Tl' llo re 
n'a cessé de gémir, la pénurie d'cau courante et d'arrosage. On ~ l'SI n:·duit 
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SÉANCE DU 8 .JlllN 185(). :285 

à des citernes ct à l'emploi d'un manége. Telle esl, sauf le contingent apporté 
})ar quelques aqumtucs insuffisants, la c•mdilion générale dans cette granù1• 
cité, quand il serait si facile d'y amener, par voie de dérivation, les eaux du 
Clanio ou même celles du Voltumr. J:incurie des gouvemements qui sc sont 
succédé dans le pays a laissé à l'avenir l'accomplissement de cette œuvre de 
première utilité. A plusieurs reprises, dans ces derniers temps de progrès 
plus ou moins problématiques, l'entreprise des travaux a été demandée, avec 
des conditions très-acceptables, par des capitalistes anglais et français : l'admi
nistration publique n'a voulu ni faire, ni laisser faire. Si la confiance renaît 
avec la paix, ~aples peut-être se piquera d'honneur, et suivra enfin le bel 
exemple que Marseille !ni a donné dans sa dérivation de ta Durance. Nous avons 
surtout l'espoir que la santé de l\1. Gasparrini, ébranlée dans ces derniers 
temps, sc rétablira bientôt, et qu'en achevant son œuvre de restauration du 
jardin botanique, il ajoutera ce grand service à ceux qu'il n'a cessé de rendrr 
~~ la science. 

L'enseignement el les cultures du jardin botanique ont beaucoup contribué 
li assurer <lans le pays la naturalisation des plantes exotiques ; les autres jardins 
royaux, de Portici, ct surtout de Capo di Monte, en offrent de très-beaux spé
cimens, surtout en Lau rus Camphora et en Eucalyptus. Parmi les jardins 
particuliers, nous citerons ceux de Pausilippe, de la Floridiana au marquis San
Angelo, de la Brasiliana à M. de la Hante, celui de la marquise Salza, celui de 
la villa Meuricoffre il Capo di Monte, où l'on admire un Magnolia grandiflora 
planté au commencement de ce siècle, dont le tronc mesure en circonférence 
1 mètre 80 centimètres il la hauteur de la ceinture, 2 mùtres 35 cenlimètrrs 
au-dessous des grosses branches. te pays tout entier n'est, li vrai dire, qu'une 
masse harmonieuse de jardins décorant les découpures de ce golfe incompa
rable. Toute habitation de paysan y fait fabrique de parc et point de vue; peu 
de fenêtres où ne se balanec quel(1ue jolie plante, ct entre autres celle qui 
pour être, comme disent les horticulteurs, une vieille plante, n'en a pas moins 
conservé la prédilection des Napolitaines, l'OEillet (JJiantlws Caryophyllus), 
fort employé dans le langage symbolique des fiançailles. Il y aurait ingratitudr, 
i1 oublier les cultures d'un amateur distingué, l\I. Nisson; son jardin en ter
rasse, dans Naples même (Salita della stella) est devenu, g1·âce à la parfaite 
obligeance et au zèle du propriétaire, un véritable centre de propagande bota
nique. 

De même que notre côte provençale a ses localités privilégiées, les environs 
de Naples ont les leurs; chez nous, Villefranche et 1\lenton, et entre deux cette 
Petite-Afrique de Beaulieu, patrie adoptive du Brassica olerocea, et que la 
Société a ,·isitée l'année dernière avec tant d'intérN; ici, Castella-l\Iarc, Sor
rente, et la plus belle des îles du golfe, Ischia, l1 deux heures de distance de la 
capitale, par le bateau à vapeur spéciaL 

Ischia est située en avant de la côte, de manière que de son sommet aigu, 
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le mont Eponwo, ;, 800 mèt.r('s d'altitude, la vue embrassn avec ravissement 
tout l'espace compris entre la montagne de Circé, près de Terracine, ct le fond 
du golf1• d1~ Salenw se dessinant an loin daŒ J'espèce d'embrasure omre1·tc au
près de Capri. Ischia est cntiü·cmenl volcanique, ct les forces t•cdoutables qui 
l'ont soulevée n'y sont qu'il moitié endormies : lcnr ancienne actirité s'y 
manifeste encot·c par de nombreuses émanations gazeuses, appelées fumn
role, et par d'abondantes eaux thermales dont les températures vm·ient entre 
28 et t 00 degrés. Dans plusicms localités, il la :\farina di San Angelo par 
cxcmp!l•, la grève battnc par le flot est chaude, au point que si l'on en crcusr 
légt•rement la surface on a de la pein1• à y tenir la main. On a eu l'idé<>, mais 
sans y donner suite, de tirer parti, pour certaines industries, de ces sources 
inépuisables de calorique, à l'instar de ce qui se pratique aYec tant de succ<·s 
dans le maremme de Toscane, pour la fabt·ication du borax. Ischia offre aux 
géologues les objets d'étude les plus intéressants : rien de plus curieux, par 
exemple, de plus imposant, que les coupes de la côte méridionale de l'île sc dé
veloppant au regard du naturaliste tranquillement assis dans une barque, ;, 
partir du yieux chàteau. 

Le climat d'Ischia est plus doux en hiver que celui de Naples, comme l'at
teste, en dehors dP la liste que nous donnons ci-dessous, la présence dans les 
jardins d'tm certain nomhre de plantes exotiques, cultivées en pleiue terre, 
telles que Ficus clastica, Musa, Cereus, llusselia, Spw·mannia, etc. 

La vég~)tation spontanée a été décrite d'abord par Tenore, puis dans l'excel
lente flore spéciale publiée en 1855 par Gussone, sous le titre de Euumerotio 
plantarum vaswlaritim inarimensium (Inarime, l'un des antiques noms de 
l'île). Notre confrèr·e, M. Chal'les Rolle, y a ajouté dans le Bulletin de laSo
ciété botanique (séance du 10 mars 1865) un supplément intéressant compre
nant, en fait de Phanérogames indigènes, 12 espèces ct 6 variétés, plus 7 espèces 
uaturalisées. 

La !lore d'Ischia, analogue à celle de la côte voisine de Pou:~;zoles et de 
Naples, en diffère pourtant sons plusieurs rapports. Un certain nombre d'es
pèces, abondantes dans la premi(~re, manquent dans l'autre, ct réciproque
ment : on en trouvera les listes dans la flore de Gussonc. Parmi les plantes 
d'Ischia qui n'existent ni li Pouzzoles, ni à Naplt~s, il en est qui se retrouvent 
dans d'autres parties du royaume, même assez éloignées; d'autres appartien
nent à des contrées dilfét·entes : par exemple, I'Helianthr'mwu Junipf!rinum 
de l'Espagne. 

Le fait le plus remarquable de la végétation d'Ischia est l'existence, déjà 
signalée par Gussone, auprès des fumm·ole et des eaux thcrwales, de deux 
plantes tropicales à 1\~tat sauvage. L'une est le Cyperus polystachyus (Rottbœll) 
à aire de végétation très-vaste dans l'ancien ct le nouveau monde (1). Elle semble 

(1) Alph. De Candolle, Géographie botanique, pp. 580 eL 1030. 
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SÉi\NCE DU 8 JUIN 18tW. 28ï 

être venue chercher la templ-rature qui !ni conrient sur les fumerolles mêmes, 
où nous l'arons tromt\c nn 1·nvin d('lle Pel1'elle, s'ouvrant sur la Marina d 
San Angelo. Elle n'existe nulle part ailleurs ('Il Italie : sa floraison, selon 
M. Bertoloni (F/o,·a itrdico, t. Ill), n'aurait lien qu'au mois d'août; nous 
J'avons trouvée en hon (•tat le 2'\ mai. L'autre est une Fougère, le Pteris 
long1[olia, originaire de la Jamaïque cl de Saint-Domingue, égarée en Sicile 
et en Crùte; nous l'avons, comme l\1. Bolle, recueillie à la Stufa del (;acciuto 
près Casamicciola, tt côté des bains; lU. Bertoloni (Fiom ital ica, t. V) lui 
impose h• nom de Pteris vulcaniw, contestant qu'elle soit identique avec le 
PtrTis longl(olir1 de Linné rt de Swartz, et il renroie, à cet égard, à un cahier 
de ses MisœllrmM botanico qnp nous n'avons pu nous procurer. En attendant, 
nous nous en tiendrons à l'ancienne appellation adoptée par Gussone. 

Comme M. Bolle, nous aYOns remarqué que le Pteris longifolia, pillé par 
l'indiscrète curiosité des baigneurs, n'olfrail plus qu'un petit nmnb('(~ d'iudi
vidus jeunes et non fructifi{•s, 1t la dilfércnC(' de cenx qm• M. Bolle aurait vus, 
à Salerne, peut-être dans les jardins, où ils ac.quéreraient toute leur prrfec.tiou. 
M. Bertoloni ne fait pas mention de Salerne, mais seulement de deux localit(~s 
siciliennes : Taormina rt une autre loc.alité près de l'Etna. Mais l\'1. Bolle, 
comme Gussone, n'a pas, ce nous semble, accordé assez d'attention à une rareté 
non moins intéréssante au point de vue de la géographie botanique, une autre 
Fougère, le Woodwardia mdicans Swartz, Fil ix ital ica ... gallas ferens de 
Tilli (Hortus pisànus). Cette belle Fougi~re, italienne sans t!oute, n'en est pas 
moins une émigrée des Canaries, arrivée à travers le Portugal où tons les au
teurs l'indiquent, en Italie, d'après Tilli anx environs d'Amalfi, d'après Ber
toloni seulement à Ischia et à l'Etna : ce demi er auteur ne mentionne pas la 
localité de Sorrente donnre par Tenore. Nous l'avons rPcuPillic en helles touffes, 
mais non encm·e fmctifiées, sm· les pentes abruptes du vallon dell' acq~ta 
fi·esc:a, auprès de Casamicciola; nous en avons rapporté des rhizomes; outre 
cette loc.alité, Gussone en cite deux autres dans l'île. 

La variété des terrains d'Ischia et lem configuration accidentée sont telles 
que, sm· une étendue circonscrite par une ligne de dix-huit milles géographi
ques seulement, elle présente une richesse exceptionnelle de productions végé
tales; pourtant les prés proprement dits y font défaut, l'eau courante y étant 
fort rare. Quelques bois de Châtaignie1·s et de Chênes, dont un de ceux-ci à 

feuilles persistantes ( Quercus !lex) et trois à feuilles caduques ( Q. pubescens 
Willd., Q. Virgiliana Teno re, et Q. CuJianiana Gussone, simples variétés du 
Q. Robur·) (1), reYêtent les l'entes de I'Epomco et de Campagnano, découpées 
en vallées profondes; ees arbres ne laissent pas qup d'cntrptenir une fraîcheur 
favorable au développement d'une flmlc d'espèces annuelles ou vivace.<. J/;11-

(i) Quercus Virgiliana=Q. Robur subspccics sessilif1ora vur. "( l"irgiliana DC. f>l·odr. 
- Ctlpaniana = l!lcm. iù. --

pubescens = lùem. id. yar. ~ lanuginosa lhiù. 
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288 SOCIÉTÉ DOTANlQUE DE FRANCE. 

nus conlif'ulia Tenore, indiglme de l'Italie méridionale, de Naples aux Cala
lm•s, a été introduit dans l'ile par Gnssone; on en a hordé une route près cl<• 
Casamiceiola. ta culture s'étend jusqu 'aq fond des anciens cratl'~res, ell<• est 
d'aillf'ut'S à peu près la même qu'aux euvirons de Naples. 

tr·s sables maritimes nou!TisseJit tontes les espèces que nous sommes habi
tués à rencontrer dans les stations semblables de nos contrées méditcrranéemws: 
SilPne nicwensis, Echinopl10ra spinosa, A mb1·osia maritima, Malcolm t!l 
jJarviflo1'a, Mattlliola t1·icuspidota ct sinuata, etc. 

Les terrains argileux, invariablement accusés par la présence du Tussilayo 
Fmfam, ont leur Yégétation pour ainsi dire septentrionale : Ononis spinosa, 
jlnch11sa italica (plante si cOIHmune en f'rance, où elle n'est étrangère que de 
Hom),Dif~lotaxis tenui(olia, Neslea pannieulata,etc. Ces terrains, qui s'éli·renl 
jusqu'au sommet de l'Epomco ct fournissent une excellente matière aux tui
leries et poteries de Casamicciola, ont une \'égétation tranchrc lt phssionomic 
plus septentrionale : les céréales y prospèrent sans avoir besoin de l'abri que 
la Vigne leur prète dans les terrains friables et brftlants de tuf volcanique. On 

retrouve la \igne jusqu'auprès du sommet de l'Eponwo, mais ses frnits n'y tml

risscnt pas, arrètés dans lem développement moius par la rigueur de la le.mpé
i<tllll·e IJUe par J'impétuosil<\ des vents. 

Les rochers, daus lP1n·,; anfmctuosilés souwnl in;H:ressiblrs, m0nw aux dH'.

\I'<'s, sc ro\1\TL'IIl dt•s espèc<•s ordinaires, les f:'ù~eJ'm·ia JIWJ'iti}}Ja, les Férules, 
lJaucus f11Wimifr:J·, Jnthyllis !Jal'llll Jovis, Euplwrbiu rlendJ·oides, etc. Il 
en descend qnclqncs-nnes jnsqu'au bord de la mer, lt la portée du botaniste, 
telles <flle le Koclâa saàcol-.1 de Gussone, que nons ayons cueilli auprès de la 
prtitc plage de Carta Marina, entourée de rochers, idéal réalisé des bains dP 
mer, poétique retraite des -"éréides. Sm les murs de terrasse m pierres S<\clws 
pendent également les tou/Tes du J.inaria de Tenorc (L acutaugu.la), honnr 
Pspèce dont Gussonc a soigneusement décrit les caractères. 

tes coulées yolcaniqnes, à surface rugm~use ct scoriacéc, si tristes Pll Au
vergne ct qu'on y désigne sous le nom de cheires, ont ici leur parure méridio
nale de Cytises, d'Erica med itcrtanea, de Cistes, c•:s de l'ni ers accompagnés 
de lem parasilt' le Cyt in us, de Vite x Agnus r:astus, de Térébinthes, etc. 
Une partie de celle qui, descendant du Rotara, se tel'lninc dans la mer à la 
Mandria, entre la 'ille d'Ischia et Bagno, a été en grande partie et par les soins 
intelligents d<• mon ami M. Auguste McuricoJTre, consul g(•néral drs Pays-Bas, 
transformée en un parc ravissant. Il n'a cessé, pendant trente ans, d'y r(~pandrc 
des graines de toutes .sortes d'arbres ou d'arbusl<'s, notamment de GenNs 
d'Espagne, qui sont au moment où nous parlons Pn pleine floraison, rreonvrant 
au loin la lave d'un YÎ'temcnt doré. A leur ombre protectrice se sont l'tabliPs 
d'l'iles-mêmes de nombreuses colonies de Compos(>cs, de Cistrs, de tl'gumi
neuses (J.otus villosus, rn abondance), de tabié<•s (Prasium nH(jus, lfhcro
meJ·ia grœea, etc.), de tiliacées (principalement du grnre Ailhon), d'Orchi-
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SÉANCE DU 8 JUIN 1866. 289 

dét>s (SeJ·api'as, Oplwys, !'tc.), et dP crs jolies Graminées que les jardinirrs 
de Paris commencent (t cultiver PH pots, commr plantrs d'nmement des 
salons, l.agurus, Briza, A ù·ojJsis pu lehel/a TenorP, etc.; le Mesembrimi
t!temum acinaci(orme, partout ;, profusion. Le moment rst venu où l<•s llins
Jlignons complétf'ront le paysagr. 

iU. Bolle nons promet, pom· une autre communication, quelques nouveautés 
bryologiques; elles seront d'antant plus les bicnwnues que, comme clans la plu
part des flores imprimées, la cryptogamie s'arrète rnw la famille des Foughes. 
:\l. Bertoloni a pourtant poussé ses descriptions assrz avant parmi les Moussrs 
dans le f;tscinllf' dL• HLiS, le dernier qui soit encore parvenu au Musée Deles
s<·rt. Quant an n·ste des Cryptogames vasculaires, et au vaste desideratum llrs 
rL•IIulaires, silence ordinairement complet et déplorablr, No li tan gere! Nous 
nous ('Il sommes souwut plaint, la Soriét(' [l<'Ht s'en souvenir. Cependant Gus
sone n'a pas laissl~ que <h~ donner it cet ~gm·d, dans une note de son introdnr
tion, qnelqm•s imlications précirnscs, parmi lesquelles celle d'un Liclwn (Ste
l'cocaulon) si abondant parfois, dit-il, sur IPs rochers <1n'ils <'Il paraissL'lll 
connue recouverts de neige; nons ne pouvions manquer de le l"enroutrer. 
Pe1·soon (Act. Wetter., t. II, tab. x, f. 5) l'a nommé S. vesuvianus CO!Hntt• 

ayant été d'abord découvert au Vésuve; on l'a t·etrouvé à l'Etna; il est aussi it 
Ténériffe, d'ap1·ès Hartung. Fries (licltenographia ev.r·opœa, 183'1) l'a plaré 
rnlrc nos l'iciJics connaissances des AIJles (S. alpi nus et S. denudû.tus ). 
~1. Nylander (Pm·erga licho?nographita, '1855) le réunit it rettc dernii•rP, 
comme espèce douteuse, en faisant observer que pourtant il parait en difft1n•r 
par la couleur et la forme cornue des écailles primordialrs de son thalle (la
yrrsdmf'ji}Jclan). 11 aurait fallu que nmts pussions en rapporter des <dwntillons 
frnctifiés qui manquent aux collections (hactrmus sterile lectum, dit Fries), 
mais le temps nous a manqué. 

J>armi h·s jardins d'Ischia, remarquables piULôt pat· leur agrément que par· 
1111 m(•rite particulier sous le rapport de la hotaniqtw, nous cil<'t'ons celui du 
ri-deY<tnt château royal, embelli par le roi Ferdinand II, ct qui domine if~ joli 
port de Bagno, créé sous son règne et le meilleur abri de l'ile pom les navirrs. 
M. Auguste Meuricolfre nous a signalé, dans sa propriétô déjà mrntionnée de 
la \!andria, un Phœnix dactyli(era de lwlle taille, remarquable par un mode 
inaccoutumé de rroissanee de sa couronne foliaire. Chacun sait que <lans la 
tigr des l)ahniPI"S les faisceaux fibro-\asculair'es sc courbent ct se croisent dans 
div<•rses directions, et qu'ils donnent naissance en haut aux fm1illes, en bas, 
assrz fr{·qu(•mment, à des racines adventives. Or, dans Je Phœnix dont il s'agit, 
il est arriH\ il y [t une quinzaine d'annérs, qne les faisceaux fibro-vasculain•s 
{•manant <lu sommet, au liru de rrster renferm{~s dans l'enceinte commmw dr 
la tige, ont commencé 1t s'en dôtachr•t· par gmupes, comme annelés par lrs 
traces des pétioles tombés : ces groupes mont•·<•nt dans leurs développements 
successifs une temlanœ ma•·quél:' vers la tlisposition spirale propre aux fcnillf's 
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290 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

des Pandanus. Crtte anomalie mérite d'être constatée par nn dessin exact; 
nous espérons le soumettre prochainement à la Société. 

Nous venous de passer bien imparfaitement en revue de nombreux objets 
d'aude remplis d'attrait. Tout cela, grùce aux progrès de la vapeur, est désor
mais (•t pom· ainsi dire 11 nos portes, i1 53 heures de Paris ( 1 ). Le moment 
viemlm où les botanistes pourront aussi, sans trop de fatigue et de dépense, 
s'élancer sm les traces de Tenon~ ct des excellents collecteurs, les Thomas 
(de Bex), l1 la rec.herche des plantes encore trop peu connues des Abruzzes ct 
des Calabres: mais il fant attendre, pour s'engager dans ces montagnes, que le 
grand problt)me des destinées de l'Italie soit résolu. Puisse-t-il l'être par des 
négociations pacifiques! Des clforts suprêmes sc tentent aujourd'hui dans ce 
but, au nom du bon sens et de l'humanité : la science aussi les appuie de ses 
vœux. 

( i) De Paris à Marseille, en chemin de fer •••.. , . . . . ..... , . . • . i 7 heure~. 
De Marseille à Livourne, en bateau à vapeur . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
De Livourne à Naples par Civita-Vecchia (la lacune de Nunzialel\a 

sera achevée en décembre prochain) et Rome, en ehemin de 
fer. . . . . . . . . ....... , .............•.. , . . . . . . . . . . 1!J 

Total . 53 heurf's. 
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SEANCE DU 8 JUIN 1.866. 

TABLEAU DES VÉGÉTAUX EXOTiQUES 
(Arbres, arlmsh.~:\ Olt plantes vivaces tlc8 p:1ys chau~s), 

I'XISTANT EN PLEINE TE!;RE ()ANS LE JAIID!.'I BOTANIQUE DE NAPLES. 

FAMILLES 

ET 

f~ENilES. 

:W. I'Ol.YPOlliACE;JE 1, 

Aermtichurn .....•.•• 
:18. CYCAllt:ACI,,J::, 

Cycas ..•..........•. 
Encephslarlos .•.•.... 

il 2. G RAMINEA:. 
Andropogon .........• 
Arundinaria .. , ....••. 
Briza ..............• 
Bromus ............ . 
Chloris •..••......... 
Panicum .• , .•.•.... 
Saecbarum ......... . 

43. CYPERAGE.t:. 
Cyperus ...••.••..... 

48. CO!IIII!ELYNACU:. 
Commelyna ••.••..••• 

51. JUNGACE.E. 

Xerotes ... , ........ 
53. MELANTBACE.E. 

Schelhammera ....... . 
55. L!LIACE.E. 

Allium •............. 
Aloë .............. . 
Dianella ..........•.. 
Eustrephus ......... . 
Fri tilla ria ........•.. 
Funkia ....•......... 
Hemerocallis ••....... 
Lilium ..•••.•....... 
Ornilhogalum ....... . 
Phormium ...••.....• 
Polianthes .......... . 
Tritomanthe •......... 
Yucca ....•••....... 

61. IRIDU. 
Anomatheca ••....••.. 
Antholyza .......... . 
Crocus •.•.••..••.... 
Diasia ........... .. 
Giadiolus ..•..•....•. 
Iris •.....••..•..•.. 
Ixia ..........•..... 
Mor1ea ••.•......... 
Sisyrinchium, ....... . 

1 

1 

2 

3 

1 

1 
1 

2 
.2 
i 
2 
1 
2 

1 
1 

1 

i 

1 

1 
3 

1 

1 

1 
1 
1 

.... 

. . .. .... i 

. .. . .... 
1 

i 

1 

. . .. . ... 

1 l.es ebitfres qui précèdent les noms des familles sont les numéros du Gem·ra •I'En.lliehcr. 
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1 
1 

" 

2 
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292 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

FAJIILLES 

ET 

GENRES. 

62. HtEMODORACEA:. 

Anigozanthus •...•.... 
64. Â~IARYJ.J.JI)EJE. 

Agave ...•.. , . , •.... 
Amaryllis •........... 

65. BROllEUACE,E. 

Dasylirion .......... . 
69. CA!\NACE.E. 

(;anna ............. . 
72. AROJDE.E. 

Acorus.. . . . . . . . .... 
Ambrosinia •...••.... 
Arum .............. . 
Richardia ........ , . 

75. PALMA:. 

Areca .•............. 
Chamœdorea ........ . 
Phœnix ............ . 

76. CUPRESSINEA:. 

Callitris ...•......... 
Cupœssus ....•...... 
Juniperus ....... · ... . 
Thuja .•...•......... 

77. ABIETINEA:. 

Araucaria ........... . 
Cunninghamia .....•.. 
Pin us •.............. 

78, TAXINE.E. 

l'odocarpus ..•.. , .... 
86. CASUARINEA:, 

Casuarina .....••.... 
87. l'IIYRICEA:. 

Myrica •...•......... 
89. CUPULlfERA:. , 

Quercus..... . .... 
91. CELTIDEA:, 

Celtis.. . . . . . . . • . . .. 
92. 1\lOREA:. 

Droussonnetia ..•... 
1\lorus ..•......•.... 

96. ANTIDESMEJE. 

Borya ....•.•....... 
98. BALSAMIFLUA:. 

Liquidambar ..••...•. 
101. CHENOPODIEA:. 

Beta .........•..... 
Bosea ••......•....• 
Chenopodium .....•... 

102. AMARANTACEA:. 

Alternanthera ....... . 

1 

i 

AFRIQUE 

3a 

1. 

id 

3 

1 

1 
1 

2 

5 

1 

1 

1c 

1{ 

1 

1 

1 
1 

1 

2 

1 

A~ÉRIQUE 
.....-.-----

:lb 
1 

1. 

1. 

(j 

1 

1. 

9 

1. 
1 

2 

2 

te 

a. A. Bassii el A. l'tliculata, ont pénétré en Sicile et jusqu'en Sardaigne.- l•. Bermudes.-
c. Et Jamaïque.- tl. Moq.-Tand. in OC. P1·oà. XIII, n, p, 87 (r.eltideœ End!. n° 185~.i.- e. Et 
Pennsilvanie.- {. El Chine, Japon. 
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SEANCE DU 8 JUIN 1866. 

103. Poi.YGOJŒJE, 

Atraphaxis ......... . 
Brunnichia ..... , .•. 

104, NYCTAGINEAl. 

l\lirabilis . , .... , .... 
106, LAURINEAl. 

Camphora •......•.. 
Persea ..... . 

10!1. DAPHNOIDEJE, 

Pimelea. 
Gnidia. 

113. i'ROTEACU:, 

Dryandra .......... . 
Embolhrium ....... . 
Grevillea .......... . 
Hakea ............ . 
bopogon .. · ..•..... 
Leucadendron • . •.•• 
Loma lia ......•..... 
Protea ...•......... 

1f 7. PLUMBAGINEA:. 

Plumbago ........ . 
120. CO!!POSITJE. 

Agalhœa .•.......•. 
Andi'Îala .....•..... 
Anlhemis ...•..•.... 
Arctotis ..•......... 
Athanasia ......... . 
Baccharis . . . . . . . .. 
Balsamita .•...•..•. 
Bidens ............ . 
Cassinia ........... . 
Centaurea ......... . 
Chrysocoma ........ . 
Cineraria .......... . 
Conyza •.....•••... 
Dahlia ............ . 
Diplopappus ....••... 
Elephantopus •...•... 
Encelia ......•..... 
Erigeron .....•..... 
Ethulia ........... . 
Euryops ........... . 
Eurybia •.......... 
Garuleum •......... 
Gazania ........... . 
Gnaphalium ......•. 
llclianlhus ..•...•... 
Helichrysum ....... . 
Heterothalamus ..... . 

a. Plus un Je Californie. 

1 

1 1 

1 

.... . . . . 
1 

1 

. ... . . . . 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

2 

1 

~ 

l 
~ 

11 
l 

1 

. . . . . . . . 

.... 1 ... [ 

0 ••• : •••• 
1 

-1 
1 

0 ••• .... 
1 

.... 1 .... 
1 

1 
• • • 0 .... 

! 

203 

AMÉRIQUE 
~ 

"' (fl ii 

~~ -~~ 
00 = '- u 
-~~ i ~ 
~ 

1 

2 

. . . . 

1 

2 

1 

1 
.... :l 

1 1 
.. .. 1 .... 1 .... 1 
.. .. 1 .... la 

Î 
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SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

FAMILLES 

ET 

GENRES. 

120. COMPOSITJE (Suite). 

Leighia .......... . 
Moscharia .......•.. 
Osteospermum ••..... 
Pluchea ....•.•.... 
Senecio ..........•. 
Seriphium . . . ..... . 
Sphreran th us ....... . 

124. LOBELIACEJE. 

lsotoma .......•... 
Lobelia ............• 

125. CAMPANULACEA:. 

Adenophora •....•... 
Campanula ••.....•.. 
Lighlfootia .•........ 

-126. STYLIDIEJE. 

Stylidium •.......... 
127. RUBIACEJE. 

Borrcria ........... . 
Bouvardia ..•..... 
Crucianella ........• 
Gardenia . . ....•..• 
Serissa ............ . 

128. LONICEREJE. 
Lonicera .•......... 
Symphoriearpos ..... . 
Viburnum ......... . 

129. JASJ\IINEJE. 
Jasminum ...... . 

130. ÛLEACE1E. 

Fontanesia. . . ...•.. 
Fraxinus .......... . 
Olea •.•.••..•...... 
Syringa ........... . 

132. APOCYNACEJE. 

Alyxia ............ . 
Arduinia •....•..•.. 
Gelsemium ......... . 
Nerium .......... . 

133. ASCI.EPIADElE. 
Anantherix .......•.. 
Asclepias .......... . 
Gompho~arpu~ ...... . 

136. LABIATlE. 
Ballota..... . . . • . .. 
Lavandula ........ . 
Leonotis •........... 
Melissa •........... 
1\loluccella. • . • . . • .. 
Salvia .....••.....• 
W estringia ......... . 

2 

[j 

1 

1 
1 

1 
2 

1 

2rl 

1 

2 
1 

1 

lb 

2 

1 

1 

1 

1a 

1 

1 c 

1 
i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
2 

1 
1 

2 
1 

2 

a. Et Daourie (Ru<sic asiatique).- b. G, Thunbergia. - c. Et Inde. - d, Et Madère, Açores. 
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SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1866. 

FAMIJ,LES 

ET 

GENRES. 

137. VERDENACM;. 
Caryopteris .. , ...... . 
Duran ta ........... . 
Lippia ............ . 
Verbe na ........... . 

1.39. GI.OIHJLARIEX. 
Globularia .•....•... 

1it:3. ASPERJFOLLE. 
Anchusa... . ..... . 
Echium ........ , .. . 

141J. CONVOLVUJ.ACE,E. 

Balatas...... . . . . . 
~·alkia ..........•... 
lpomœa .......... . 

i48. SoLANACE.~. 
Cestrum .......... . 
Datura..... . ..... . 
Lycium ........... . 
Nieotiana ...••...... 
Solanum .••......•. 

U9. SCROFULARINEJE. 
Buddleia..... . ... . 
Chelone ........... . 

150. AcANTHACEJE. 
Gendarussa . . ...... . 
Justicia ..........• 

1.51.. BIGNONIACEJE. 
Atnphicome ........ . 
Jucarvillea ......... . 

15 7. MYRSINEJE. 

Ardisia ...•....•.... 
Myrsine... . . . . . . . 

158. SAPOTACEJE. 
Bumelia ........... . 

159. EnENACEJE. 
Diospyros .......... . 
Styrax ..........•.. 

160. EPACRIDEIE, 
Epacris ........... . 

161. ERICACEIE. 
Arbutus... • •...... 
Erica ..•...•..•.... 
Rhododendron ...... . 

162. UMBELLIFERIE. 
Bubon ..........•.. 
Eryngium ........• ,. 

163. ARALIA.CE,E. 

Aralia •.....•....... 
i65, GORNE.t:. 

Aucuba •..•......•. 
Cornus .......... . 
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a. L. a(rum, et Afr. bor., Asie occiù. et Valoncc (Espagne). 
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296 SOCIÉT~ BOTANIQUE DE fRANCE. 

FAMILLES 

El' 

GE:'iRt:S. 

168. BRUNlACEJE, 

Bru nia ............ . 
170. SAXIFRAGACE!I:. 

Escallonia ......... . 
Hydrangea .•....•... 

176. 1\IAGNOJ.JACE.L 
Magnolia ..........• 
Michclia... . . . . . . .. 
lllicium ........... . 

I77. DlLLENlACE.1l. 

Candollea ...•....... 
178. liANUNCVLACEA::. 

Aconitum .........•. 
Preonia ..•....•.••.. 

179. llERBERJDE.1l. 

Berberis ...• , .... , .. 
Nandina ....•....... 

180. PAPAVERACEA>. 
Argemone ......... . 
Ese hsc holtzia ....... . 

181. CnrcJFERJE. 
Cheiranthus ........ . 
Crambe........ . . . . . 1 b 
Lepidium .......... . 

188. ClSTINEiE. 

Helianthemum ..•.... 
195. BIXACEA:. 

Kiggellaria ••........ 
197. PASSJFLOREA::. 

Passitlora .•......... 
204. CACTE!E. 

Opunlia .....•..... 
205. MESEMBRHNTHEME,E. 

1\lcsembrianlhemum ... 
207. CARYOPHYJ.J.EA:. 

Dianthus ...•....... 
208. PH\'TOLAccu:. 

l'ircunia ...•........ 
209. MALYACEJE. 

Hibiscus ........... . 
Malope ............ . 
Pavonia ........... . 
Sida ....•.......... 

210. STERCUl.IACEA::. 

Stcrculia .......... . 
211. BUETTNERJACEJE. 

Seringia .•.......... 
212. TuJACEJE. 

Entelea ........... . 
215. 'i'ERNSTROEMJACEA::. 

Camellia ........... . 

a. Et Ja\·a. - b. Et Hon;;rie 
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SÉANCE DU 8 JUIN 

FAMILLES 
AFRIQUE 

"' -~ <ii ..,-
ET (i) ~ 

<-o 
<3 GENRES. <> 
0 

21a. TERNSTRŒ!IIIACEA: (suite). 
Thea ............. . 

221J. AURANTIACEJE. 
Citrus •••••••••••••• 

225. MELIACEJE, 

Melia.............. 1 
227. ACERINEA:. 

Acer ..•...•.....•. 
..Esculus ........... . 

230. SAPilmACE,E. 

Kœlreuteria .•••...•. 
233. i'OLYGALE;E. 

Polygala .....•••.... 
231J. I'ITTOSPOREA:. 

Pittosporum ... , ..... 
236, CELASTRJNEA:. 

Celaslrus ........•.. 
Elœodendron ....... . 
Evonymus •..•.•...• 

239. RBAIINE..t:. 
Ceanothus .....••... 
Philyca ..•..•••.••. 
Pomaderris •..•..... 

., 
ë;f.f) 

= " ·E -~ 
= " ~<.:> 
"--
~ 

Rhamnus........... 1. 
21J3. EUPBORBJACEJE. 

Adelia ............ . 
Alchornea ........•. 
Cluytia ............ . 
1\lappa •...•...•...•• 

245. ANACARDIACElE. 
Duvaua ........... . 
llodonœa •.... , . . . . • 1 
Schinus, .......... . 
Rhus . . . . . . . . . . . . • 1 

250. ZANTBOXYI.EIE, 

Ailantus.. . ....... . 
Zanthoxylon ........• 

251. DIOSMEJE. 

Agathosma. . . . . • . . . • • .. ·j· .. . 
C~iodendron ......... 

1 

....... . 
Dtosma,., ..••...•.....••.. 

· 253. ZY~~:~~~~~~·.· • • ......... ·1· • .. 
Melianthus . • . • ...• 

25.\. GERANIACEJE, 

Pelargonium. , .....•• 
256. OX.ALIDU, 

Oxalis ..•...•.....• 
264. PHILADELPBEJE. 

Decumaria .•..•...•• 
Deutzia ••..•••.•.•• 
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0 0.' .... 1 

.. . . . . .. .... 0 ••• 

1 . . . . .... 
a. Ellndes-Oricnlal96.-- b. O;~;ali.J CCI'/IUa, naturalisé à l'iaplcs!; rf, n. libyca Vivi>ni. 
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298 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

FAMILLES 

ET 

GENRES. 

26fl. PmLADELPHE,E (suite) .•• 
Philadelphus ....... . 

265. 0ENOTHERE1E. 

OEnothera .......... . 
266. HALORAGE,E. 

Cercodia .......... . 
~(iÏ. LYTIIRAIUI-:.1:. 

l!eiruia ......••..... 
Lagerstrœrnia •....... 

26\l. 1\h:RTACEM, 

Breckea ........... . 
Callistemon ........ . 
Calothamnns ....... . 
Eugenia ........... . 
Fabricia . .......... . 
Jambosa .•......... 
Leptospermum ..•.... 
Melaleuca . . . . ...•. 
llletrosiderus . . • • ••. 
Syncarpia .......... . 

:nO. I'O!IACEA:, 

Cotoneaster ....... . 
Cratœgus ......... . 
Cydonia ........... . 
Eriohotrya ......... . 
Jlhotinia ........... . 
Pirus ............. . 

271. CAUCANTHE.~. 
Chimonanthus ...... . 

272. RosAcEM. 

Acrena ............ . 
J.t'ragaria • .......•... 
Geum .•............ 
Kerria ...•......... 
Hosa ............. . 
Hutms ............ . 
Sp~rea ........... ·· 

273. AMYGDALE,!,; 

Prunus .. ..... , •.... 
275. PAPILI()NACE&. 

Apios .............. . 
Baptisia ........... . 

,; 

"' ~ <= 
" ., :9 
'-' 
" 0 

--

AFRIQCE ., -------- . ., 
:7. ~.s ~,n .; "' 0 

z l>o <~,:.,) 

.§ -~ •' " ~ ; ;::; 0:: N 

~ " 
... ' 

!: " 
0 <J> ,; 

"" 0::: ... Q 

_su " "' ., 5 " c3 ""- z :Jl"' -- -- -- --

t 

.; 
z "' ., 

0" 
·W "" u ·;:; 0 

"" ~ 

--· 

B..achysema ...•..... 
Carmichclia ..•...... 
Cassia ..........•.. 
Crotalaria •...••..... 
Chorozema ...•...... 
Callistachys ..••..... 
Dolichos .....•...... 
Eùwardsia . . . • • . . .. 
Gleditschia .........• 1 

2 

: : : '1: : : : :::: . : "l' 
.... . .. .... 2 
. .. . .. . • 2 .· ... 

a. Et l'erre de Magellan• <:alifornio. -li. Et Ile-Maurico, 
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SÉANCE DU 8 JUIN 1866. 

FAMILLES 

ET 

GENRES. 

275. PAPILIONACE.E (suite) .... 
Genis ta .•..........• 
Indigofera ......... . 
Lesscrtia . . • . . . . . .. 
Mirbelia ........... . 
Podalyria. . . . . . . . . . 
Phaseolus ••.......• [ .... 
Psoralea...... . .......• 
Swainsonia ........ . 
Sophora •........... 
Hovea ............ . 
Virgilia ............ . 
Wisteria ........... , 

277, l'!h~IUSElE, 
Acacia. . . . . . . . . . . .

1 

1 
Prosopis. . . . . . . . . . . . . . 

a. Et Abyssinie. 

1. 
1. 
3 

2 

1 

2a 

1. 

2 

1 

2DP 

AMÉRIQUE 

2 

11. 
1 

M. Germain de Saint-Pierre constate l'analogie qui se fait remar
quer entre la végétation des environs de Naples et celle des environs 
d'Hyères. 

A propos du Cyperus potystac!tyus signalé près de Naples, 
.M. Cosson dit que cette plante existe près de la Calle (Algérie), 
ct ajoute ce qui suit : 

Le Pteris longi(olia croît dans les gorges de la ChiŒth, el il est digne de 
rcmarqm• que cctt<· plante tropicale y \iL associée avec des piauLes de fa flore 
parisiPnnP, telles fJIIe l' ;lndrosœrnum offir:inule, le Ct'Tcœu lutetiana, L1mbi...
Turrito. Oans les gorges de fa Chill'ah, IP Circœa, qui, aux cnYimBs de Paris, 
sc p!ait dans l<·s lieux ombrag(•s, s<~ d(oydopp<' dans un IPt't'<tin aquatique t'l 

devient prcsqHe nue plante larnslre. 

A propos de la présence du Circœa dans les bois secs et dans les 
lieux humides, M. ùe Schœnefeld fait observer qne l'on constate des 
faits analogues dans la région parisienne : ainsi le Scu:iji·uqu. lfl'!/

nulata a été recueilli par lui dans les sables arides du lloi~ du Vési
net et dans des prairies submergées à Autl~trgis (Seine-et-Oise). 
M. de Schœnefeld a également trouvé le Pii'Ola J'otundijàlia dans les 
Bois-Noirs près Saint-Germain, dans la forêt de Montmorency ct 
dans les Ues flottantes de l'Étang de Valière près Marines. 
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